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par: Anne Bérat
Présidente

Chers amis,

C’est avec beaucoup de passion et d’enthousiasme que le conseil d’administration 
travaille mensuellement avec le SERY et pour le SERY !

Nous formons une équipe et voyons à ce que chaque dossier soit suivi, revisité et 
discuté lors de nos rencontres.

Ainsi, nous voyons notamment à suivre notre planification triennale afin de voir 
et revoir ce sur quoi nous nous sommes engagés et entendus, ce sur quoi nous 
devons travailler.

Nos objectifs visent deux volets qui touchent :

 Une diversification des moyens et sources de financement du SERY visant à  • 
développer, ou minimalement à conserver, les divers services offerts par  
l’organisme en développant des projets de qualité et novateurs.

 Une amélioration des services habituels offerts par le SERY comme notamment • 
la scolarisation, l’emploi, la santé, la francisation.

Les changements politiques et administratifs de la communauté dans laquelle 
œuvre le SERY sont autant de moyens de voir les choses autrement et c’est avec 
cette polyvalence que le CA travaille et discute.

Nous tentons d’anticiper les situations afin que les personnes pour lesquelles  
travaille le personnel du SERY soient le moins touchées lors de changement ou 
de «flottement» dans les décisions. Nous discutons et décidons des stratégies 
dans le but d’anticiper toute situation en gardant à l’esprit une amélioration des  
structures organisationnelles du SERY. Nous suivons avec intérêt l’arrivée et  
l’intégration des immigrants dans notre région et nous nous tenons informés de 
leur avenir parmi nous.

Aussi, il est à noter que le SERY fait appel à de nombreux partenaires et ceux-
ci sont toujours présents pour nous. Ils collaborent à faire en sorte que le SERY  
respecte son engagement et ses promesses et nous les en remercions.

Enfin, le personnel du SERY est un atout important pour nous, membres du CA, et 
nous tenons à les remercier pour leur travail, leur engagement et leur sourire !

Merci à tous nos employés, nos partenaires, nos bénévoles pour nos clients !

MOT DE LA présiDEnTE DU C.A. DU sErY
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par: Joanne Ouellette
Directrice générale

Notre organisme est devenu un incontournable en ce qui a trait à l’immigration 
à Granby. Nous sommes un guichet unique, ce qui veut dire que tous les services 
sont dispensés sous le même toit. SERY est la maison des immigrants.

Cette année, la sensibilisation a été au cœur de mes actions. Le sujet de l’immigra-
tion est omniprésent dans l’actualité, chez nous comme à l’international et il est 
très important d’échanger et d’informer.

Cette année, l’arrivée des familles syriennes a obligé l’organisme et le personnel 
à s’adapter à une nouvelle réalité puisque l’arabe n’était pas une langue familière 
aux membres de l’équipe et les outils n’étaient pas traduits pour cette clientèle. 
Entre le 15 janvier et le 31 mars 2016, nous avons accueilli 64 personnes syrien-
nes (10 familles au total). Toute l’équipe a été mise à contribution, ainsi que tous 
les bénévoles et les interprètes qui ont participé à l’accueil de ces familles. Les 
intervenants de la clinique des réfugiés ont travaillé d’arrache-pied pour trouver 
des médecins associés. Ces derniers ont rejoint la clinique en novembre 2015.  
L’arrivée des syriens a demandé beaucoup d’interventions provenant du ministère 
de la Santé et des Services sociaux. Notre agent interculturel en santé a été en 
contact étroit pour satisfaire à leurs demandes.

Le financement est venu avec l’arrivée des familles syriennes. Le ministère de  
l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) ainsi que la Commission  
scolaire du Val-des-Cerfs ont revu à la hausse leur contribution, ce qui consolide 
les services aux nouveaux arrivants.

Merci aux membres du conseil d’administration pour leur appui indéfectible. 
Mes remerciements sincères à toute l’équipe du SERY et aux bénévoles qui  
œuvrent quotidiennement pour le bien-être de notre clientèle. Votre contribution  
collective fait en sorte que les immigrants peuvent bénéficier de conditions  
optimales pour s’intégrer à notre communauté.

MOT DE LA DirECTiOn 2015/16



Stéphanie Bazinet

Francisation à temps complet :

Nous avons eu 76 inscriptions, ce qui a permis de démarrer 2 groupes en  
collaboration avec le Cégep de Granby dont un premier à la fin d’avril et 

un  deuxième au début novembre 2015.

La clientèle des personnes peu scolarisées n’a pas été laissée en plan et a pu rejoindre les bancs de la classe de  
francisation, avec un premier groupe à la fin d’avril 2015 et un deuxième en début février 2016.

Plusieurs de ces participants ont rejoint des groupes déjà  existants.

Dix-sept (17) personnes étaient non admissibles, puisqu’elles avaient une connaissance suffisante du français. La plupart de  
celles-ci ont été prises en charge par le service d’aide à l’emploi du SERY afin de se diriger sur le marché du travail ou de  
poursuivre des études.

Francisation temps partiel :

Au total de 28 nouvelles personnes se sont inscrites durant cette année. Donc, un résultat de trois groupes qui ont pu  
perfectionner leur français de base.

Adjointe à la direction et  
responsable de la francisation

Réceptionniste
Claude Chagnon

Bonjour !

Je vais bien, merci.

Mon nom est 
Clarisse.
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Isabelle Meunier

 C e t t e 
année ne 
passera pas 
i n a p e r ç u e 

avec l’arrivée 
massive des 

réfugiés d’origine syrienne. 
Le service de l’accueil et de 
l’établissement a dû procéder 
à la traduction en arabe de 
certains de ses documents, 
recruter des bénévoles et des 
interprètes arabophones et 
répertorier une liste des loge-
ments disponibles à Granby.

Sous l’affluence des dons 
offerts par la population et 
l’espace inadéquat pour amas-
ser ceux-ci, nous avons conso-
lidé notre partenariat avec 
le comptoir vestimentaire 
d’Entraide St-Eugène et nous 
avons créé de nouveaux liens 
avec le Centre d’entraide 
Maskoutain. Les dons ont donc 
été détournés vers ces deux 
partenaires qui détiennent 
l’expertise nécessaire et les 
lieux appropriés pour faire la 
gestion des vêtements et des 

meubles. Tous les nouveaux 
arrivants peuvent dorénavant 
compter sur ces deux partenai-
res pour combler leurs besoins.

Les procédures normales mises 
en place lors des arrivées des 
personnes réfugiées ont été 
réinventées : avis de 48 heures 
avant l’arrivée des familles à 
Granby, transfert vers la ville 
de destination assuré par la 
Croix-Rouge, autres formu-
laires et nouvelles procédures 
d’inscription aux différents 
services gouvernementaux. 
L’équipe du service a su s’ajus-
ter et s’adapter rapidement.

En 6 semaines, ce sont 10 nou
velles familles syriennes qui 
ont été accueillies à Granby 
pour un total de 64 person-
nes. Rappelons que l’arrivée de 
ces 64 personnes en 6 semai-
nes représente l’équivalent de 
9 mois d’arrivées dans une 
année régulière.

DANS LA DERNIERE ANNÉE

Le service de l’accueil et de 
l’établissement a réalisé 2 491 

interventions et 489 person
nes se sont présentées dans 
les bureaux de l’accueil pour 
obtenir des services. Plusieurs 
dizaines de personnes ont 
également été rencontrées 
pour recevoir des informations 
concernant le parrainage d’en-
fant, de conjoint, de parent ou 
collectif.

Du 1er avril 2015 à 31 mars 2016, 
nous avons accueilli 108 réfu
giés. Ce qui représente une 
augmentation de 17%, compara-
tivement à l’année précédente.

Francis Komedza Vincent Harel
Coordonnatrice et intervenante Intervenant et agent  

de liaison santé pour  
la Clinique des réfugiés

Intervenant

NOUVEAUTÉS

Le 11 juin 2015, Citoyenneté et 
Immigration Canada a mis en 
vigueur de nouvelles normes 
d’octroi de la citoyenneté. Les 
futurs citoyens doivent doré-
navant être physiquement 
présents au Canada pendant 
au moins 1 460 jours, donc 
quatre ans avant de présenter 
leur demande de citoyenneté 
canadienne, alors que l’ancien-
ne norme était de trois ans. 
Tous les demandeurs âgés de 
14 à 64 doivent maintenant se 
présenter pour l’examen de 
citoyenneté, alors qu’aupara-
vant l’âge était de 18 à 54 ans.  
Les demandeurs adultes doi-
vent maintenant répondre 
à leur obligation en matière 
d’impôt sur le revenu pour être 
admissibles.

De nouvelles procédures ont 
été mises en place pour l’ouver-
ture de compte avec la Caisse  
Desjardins Granby – Haute- 
Yamaska. Ces procédures per-
mettent d’optimiser le temps 
passé à la caisse, en plus  
d’élargir l’offre de service aux 
nouveaux membres immi-
grants.

Une subvention nous a été 
accordée par la Ville de Granby, 
suite à une demande écrite, 
pour l’obtention de 100 carnets  
d’autobus de dix passages. Ces 
carnets seront distribués à tou-
tes les personnes réfugiées nou-
vellement arrivées. Ces billets  
d’autobus permettront aux 
nouveaux granbyens de se fami-
liariser avec le réseau de trans-
port en commun de la ville.

Burundi ............................ 2
Centreafrique ................... 1
Colombie ......................... 7
Congo (RDC) .................... 6
Équateur .......................... 1
Iran .................................. 1
Jordanie ........................... 3
Kenya............................... 3
Liban ................................ 1
Mauritanie ....................... 7
Nigéria ............................. 1
Sénégal ............................ 5
Syrie ............................... 59
Tanzanie ......................... 10
Turquie ............................ 1
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FAITS SAILLANTS

Le service a également orga-
nisé, en collaboration avec 
Citoyenneté et Immigration 
Canada et le cabinet du maire  
de la Ville de Granby, une 
cérémonie de citoyenneté 
canadienne. Celle-ci s’est tenue  
le 16 octobre 2015 à la salle 
du conseil municipal, et a été 
présidée par l’Honorable 
Myriam Taschereau, juge à la 
citoyenneté pour la région de 
l’Est du Canada. Granby a ainsi 
accueilli 25 nouveaux citoyens 
canadiens. Trois invités spé-
ciaux y étaient également pré-
sents : le député de Granby M. 
François Bonnardel, le préfet 
de la MRC de la Haute-Yamas-
ka M. Pascal Russel et le maire 
de la Ville de Granby M. Pascal  
Bonin.

FORMATIONS OFFERTES À 
LA CLIENTÈLE

Le service d’accueil a offert aux 
nouveaux arrivants 29 ateliers 
rejoignant ainsi 251 personnes. 
Ces ateliers permettent aux 
participants de mieux compren-
dre le fonctionnement de la 
société québécoise et s’adapter 
à leur nouvel environnement.

Soins dentaires

Cet atelier revient annuelle-
ment à SERY. Il est dispensé 
par une hygiéniste dentaire 
de Granby. Elle prodigue des 
conseils sur l’hygiène buccale 
et remet aux participants des 
produits d’hygiène dentaire.

Bail

«Les droits et responsabilités 
du locataire et du propriétaire». 
Il est important que les person-
nes fassent valoir leurs droits 

mais aussi respectent les règles 
établies.

Impôt 2015

Trois ateliers ont été présentés 
pour démystifier ce que sont les 
impôts. Depuis plusieurs années 
nous collaborons avec le Centre 
d’action bénévole de Granby 
qui prépare les déclarations 
d’impôts. Le CAB de Granby 
a complété 62 déclarations de 
revenu à notre demande.

Citoyenneté canadienne

De cinq à six rencontres sont 
offertes pour préparer les 
participants à l’examen en vue 
de l’octroi de la citoyenneté 
canadienne.

Transport en commun à 
Granby

Cette formation vise à faire 
connaître la Ville de Granby et 
à apprivoiser le transport en 
commun. Cet atelier se déroule 
en deux parties, la première 
consiste à connaître le fonc-
tionnement du transport en 
commun et la deuxième est de 
mettre en pratique les concepts 
qui ont été vus.

Prévention des incendies

Le service des incendies de la 
Ville de Granby a permis à 2 
reprises à ses nouveaux rési-
dents de visiter la caserne et 
surtout bénéficier des conseils 
en matière prévention des 
incendies.

Sécurité routière

Deux ateliers ont été offerts par 
la SAAQ. La conseillère régio-
nale en sécurité routière a ren-
contré de futurs conducteurs 
pour les informer sur le rôle de 
la SAAQ, les règles d’obtention 
d’un permis de conduire québé-

cois, la signalisation routière et 
les règles de sécurité routière 
au Québec.

Sièges d’auto pour enfants

Atelier offert par la SAAQ, afin 
de sensibiliser les nouveaux 
arrivants sur l’importance 
de l’utilisation du siège pour 
enfant. Les participants seront 
par la suite en mesure d’identi-
fier le siège adéquat pour leur 
enfant en fonction de l’âge, de 
la taille et du poids de celui-ci.

FORMATIONS

Cours de secourisme. -

 Journée portes ouvertes à  -
l’Auberge sous mon toit.

 Atelier de sensibilisation sur  -
la violence conjugale offerte 
par la Maison Alice Desma-
rais.

 Les nouvelles normes d’attri- -
bution de la citoyenneté.

 «Quand la souffrance du  -
client bouleverse…» Fatigue 
de compassion en contexte 
d’intervention auprès de  
personnes immigrantes et 
réfugiées

RÉUNIONS ET PARTICIPA
TIONS

 Conférence téléphonique du  -
MIDI concernant les chan-
gements dans la gestion des 
activités d’accueil et d’ins-
tallation des personnes réfu-
giées.

 Rencontre d’information et  -
d’échange aux organismes 
d’accueil RCPE – Externalisa-
tion des services.

 Conférence téléphonique  -
avec la TCRI concernant la 
proposition du MIDI pour le 
renouvellement des ententes 
pour l’accueil des RPCE.

 Conférences téléphoniques  -
avec la TCRI sur le dossier des 
réfugiés syriens.

 Conférences téléphoniques  -
avec le MIDI sur le dossier de 
l’arrivée des réfugiés syriens.

 Participation au Comité  -
d’adaptation des services 
aux personnes immigrantes 
(CASPI).

 Rencontre avec la RBC pour  -
voir l’offre de services.

ACTIVITÉS DE SENSIBILISA
TION ET RENCONTRES

 Participation à la rencontre  -
portant sur le jumelage des 
familles québécoises avec les 
familles réfugiées.

 Sensibilisation à l’immigra- -
tion auprès des élèves du  
Collège Mont Sacré-Cœur.

 Diverses rencontres avec des  -
étudiants(es) du Cégep de 
Granby et de l’Université de 
Sherbrooke pour des travaux 
et des recherches portant sur 
l’immigration.

 Rencontre avec l’Office  -
municipale d’habitation de 
Granby pour l’adaptation des 
pratiques avec les nouveaux 
arrivants et de certaines 
problématiques rencontrées.

ORIENTATIONS POUR  
L’ANNÉE 20162017

 Gérer l’augmentation du vo- -
lume des arrivées des per-
sonnes réfugiées

 Développer et élargir l’offre  -
de formations à la clientèle.

 Accroitre le partenariat avec  -
les autres organismes.

 Encourager la clientèle à par- -
ticiper aux activités offertes 
par les autres organismes de 
la ville.
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Vanessa J-Younès Véronique Vallières
Coordonnatrice

Le service de petite enfance de SERY  
représente le pont entre les familles 
immigrantes et tous les autres services 0-5 

ans. Cela permet aux familles d’avoir un 
accompagnement individualisé. Il s’agit d’un 

service complet et nécessaire pour répondre aux besoins des 
familles immigrantes, particulièrement les familles réfugiées, 
vulnérables par leur situation économique, leur isolement, ainsi 
que de nombreux facteurs de risque. Le lien de confiance qui 
s’établit entre les familles et l’intervenante est précieux. SERY 
est souvent le premier point de repère et d’attache des nouveaux 
arrivants à Granby ou dans la région. Le rôle du service de la 
Petite Enfance est de faire connaître les ressources, accompagner 
et intervenir auprès des familles. L’objectif est de faciliter, dans la 
mesure du possible, une utilisation optimale par notre clientèle de 
toutes les ressources s’adressant aux enfants de 0-5 ans, qu’elles 
soient professionnelles ou communautaires.

Le service de petite enfance 
chez SERY , c’est :

 Différents ateliers-formation  -
sur des sujets importants liés 
aux enfants de 0 à 5 ans. 
Exemple : présentation du 
système de garderies au 
Québec, utilisation des 
dispositifs de retenue pour 
enfants (sièges d’auto), 
l’alimentation, le programme 
Passe-Partout, comment 
préparer l’arrivée d’un 
nouveau bébé, etc.

 Accompagnement lors de  -
rendez-vous médicaux (ex : 
suivis de grossesse).

 Accompagnement pour la  -
création de la carte-loisirs.

 Assurer un lien avec les   -
différents services de garde 
(visites, inscriptions, suivis, 
etc.).

 Accompagnements lors  -
de diverses activités offer-
tes pour la petite enfance  
(Rendez-vous de Galette, 
Galette en poussette, Cuisi-
nes collectives, etc.)

 Rencontre avec les famil les   -
qui ont de la difficulté à  
utiliser les services offerts.

 Passe-Partout SINAPS  -
(Soutien à l’intégration 
des nouveaux arrivants au  
préscolaire)

 Références vers les autres  -

services (informer, permettre 
l’accessibilité, accompagner  
etc.).

 Partenariats avec plusieurs  -
organismes.

 Participation à des comités   -
et formations (PEP/Plaisir  
à l’école parents-enfants, 

TCPE/Table de concertation 
petite enfance de la Haute-
Yamaska, DRE/Dispositifs de 
retenue pour enfant, etc.).

 Sensibilisation dans diffé- -
rents milieux reliés à la  
petite enfance (sur les réalités 
des personnes immigrantes).

« Galette en poussette » à la bibliothèque (Mars 2016) Sur la photo : 4 mamans et leur poupon, participants à l’activité : Janviere 
KWIZERIMANA, Joseline NDIHOKUBWAYO, Solange KALUMBA et Viviane Nvidia MBAYA)
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 Tout autre service ponctuel  -
selon les besoins des familles 
immigrantes.

 Assister à diverses formations  -
afin de se perfectionner et 
être à jour dans les approches 
et interventions.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Accompagnements/référen
ces/formations offertes

 15 inscriptions à la Garde- -
rie Les Petits Voyageurs +  
10 réinscriptions complètes + 
6 nouvelles inscriptions

 53 nouvelles inscriptions sur  -
Ma Place 0-5

 Présence à la Garderie les  -
Petits voyageurs pendant la 
vérification des sièges d’auto

 8 références pour les Rendez- -
vous de Galette

 4 références à l’organisme  -
Soutien Xtrème

 11 références à l’ACEF pour  -
les sièges d’auto

 15 références pour Galette  -
en poussette

 Plus de 725 interventions et  -
suivis de dossiers (visites de 
garderies/CPE, suivis accom-
pagnement médical, carte-
loisirs, CSSS, rencontre avec 
d’autres intervenants, etc.)

 15 inscriptions à Passe-  -
Partout pour 2015-2016

 24 inscriptions pour les Cuisi- -
nes Collectives (1 rencontre/
mois avec 10-12 participants 
et entre 5 et 15 enfants 0-5 
ans chaque fois à la garderie 
des cuisines)

 7 rencontres Passe-Partout  -
SINAPS

 7 inscriptions au Camp de  -
jour « Réussir avec PEP » à 
l’été 2015. Une inscription 

nécessite environ 3 rencon-
tres ou interventions

 3 inscriptions à la halte-  -
garderie de la Maison des  
Familles Granby et région

 1 formation sur les vêtements  -
saisonniers (13 participants)

 2 rencontres avec un groupe   -
de mamans africaines por-
tant sur la parentalité et 
l’éducation des enfants  
(8 participantes)

 1 formation portant sur la  -
santé avec la collaboration 
de l’infirmière de la Clinique 
des réfugiés (9 participants)

 1 formation sur le système  -
des garderies au Québec  
(7 participants)

Comités et participation à des 
projets

 6 réunions de la Table de  -
concertation de la Petite  
enfance (TCPE)

 3 rencontres du Comité DRE  -
(Dispositifs de retenue/ 
sièges d’auto)

 6 rencontres regroupement  -
Réussir avec PEP

 2 rencontres de préparation  -
Passe-Partout SINAPS

 1 rencontre à la Garderie Les  -
Petits Voyageurs pour leur 
assemblée générale

 2 rencontres préparatoires  -
pour la nouvelle formule des 
cuisines collectives

 Mise à jour des différents  -
outils/documents de forma-
tion et de sensibilisation 
SERY

 Présence à la journée d’ac- -
cueil des maternelles

 Présentation du service de la  -
petite enfance aux étudiants 
en éducation à l’enfance

 2 animations à la Garderie   -
Les Petits Voyageurs (1 conte 

en espagnol 
et 1 conte en  
arabe).

 3 présenta- -
tions du 
conte « Une 
P r o m e n a d e 
Différente » 
aux élèves de 
l’école Ste-

Marie

En cours et à 

venir

 P o u r s u i v r e  -
les références 
et l’implica-
tion pour les  
Rendez-vous 
de Galette

R é f é r e n c e s  -
 pour l’ACEF 
 « Je m’attache  

à toi »

 Références camp PEP été  -
2016

 Adapter et promouvoir la  -
trousse/cartable pour facili-
ter la communication entre 
les familles et les milieux de 
garde.

 Participation au « Forum   -
sur l’attachement parental »  
(cette journée se veut une 
opportunité de mettre en 
commun des stratégies, des 
approches, des attitudes 
et des comportements ga-
gnants pour aider les parents  
à sécuriser leurs enfants).

 Développer et maintenir le  -
groupe de cuisines collectives  
mensuellement

 Préparation du SINAPS  -
2016-2017

 Développer des ateliers/  -
formations en partenariat 
avec la MFGR adaptés à la 
clientèle immigrante.

 Préparation des inscriptions  -
pour la Garderie Les Petits 
Voyageurs de septembre 
2016.

 Création de nouveaux outils  -
et matériels

 Assister à de nouvelles   -
formations de perfectionne-
ment

 Bonifier nos outils de com- -
munication entre familles et 
garderies (possiblement en  
diverses langues)

 Distribuer le lexique illustré   -
« Support à la communi-
cation » auprès de divers  
partenaires (CPE, organis-
mes communautaires). 

Etc. -

pETiTE EnFAnCE-suite
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Ratiba FaresFrey Guevara

Cette année est considérée 
« record » à cause de l’accueil 
des familles syriennes. Quinze  
enfants ont été inscrits au  
SINAPS en collaboration avec 
le service de petite enfance, 
ainsi que 1 enfant à la mater-
nelle 4 ans. Six autres dossiers 
d’enfants ont été traités pour 
la maternelle 2016-2017 et 75 
autres élèves ont été inscrits 
à l’enseignement primaire et  
secondaire.

Il est à noter comme nouveau-
té que 3 classes d’accueil (2 

classes au primaire et une au  
secondaire) ont été créées pour  
répondre aux besoins spécifi-
ques des élèves en grand retard 
académique et aussi pour les 
élèves d’origine syrienne.

Nous avons accompagné les 
50 familles des 105 nouveaux 
élèves inscrits aux écoles de 
notre commission scolaire.  
Il faut rappeler que notre  
service a toujours été disponi-
ble pour l’ensemble des élèves 
d’origine immigrante dans tou-
tes les écoles de la CSVDC.

Formations

 Rencontre nationale des ICSI  -
2016. TCRI.

 Rencontre de co-dévelop- -
pement entre intervenants 
membres de la TCRI.

 «Comprendre les deuils et  -
les traumas de guerre afin de 
mieux accueillir et intégrer 
les jeunes réfugiés syriens à 
l’école québécoise». Minis-
tère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur au 
Québec.

 Déterminants de la persévé- -
rance R2-Réunir et Réussir 
Commission scolaire du Val-
des-Cerfs.

 Formation sur le programme  -
« Intégration linguistique, 
scolaire et sociale » - CSVDC.

DESCRIPTION DES  
PRINCIPALES ACTIVITÉS

Nous avons tenu 5 rencontres 
pour encadrer l’intégration  
scolaire pour chaque enfant. En 
moyenne nous rencontrons la 
famille et l’équipe-école 4 fois 
après l’intégration scolaire.

Un record d’au moins 900  
interventions ont été réalisées 
pour les 105 élèves de la mater-

nelle au secondaire. Ajoutons 
que chaque jour nous recevons 
des appels des écoles et des  
parents en exposant de multi-
ples besoins. Dans le cadre du 
SINAPS, 10 rencontres sont 
prévues plus les journées prépa-
ratoires.

 Rencontres personnalisées  -
avec les familles nouvelle-
ment arrivées.

 Renseignements sur le sys- -
tème scolaire québécois et 
en région.

Inscriptions dans les écoles. -

 Accompagnements et réfé- -
rences pour les achats de 
matériel scolaire et d’unifor-
mes.

 Orientation, soutien et mé- -
diation auprès des familles, 
des écoles et des différents 
intervenants attachés au 
monde scolaire, entres autres 
dans le cadre des plans d’in-
tervention et en collabora-
tion avec l’Équipe d’interven-
tion Jeunesse du CSSSHY.

 Interprétariat et traduction  -
en espagnol, anglais, kirundi,  
swahili et arabe.

 Coordination et réalisation  -
du Rallye-Granby 2015.

 Participation aux rencon- -
tres de la francisation à la  
CSVDC.

 Participation aux journées  -
de préparation des nouvelles 
classes d’accueil.

 Coordination de la référence  -
de familles pour l’Opération 
septembre du CAB.

 Accompagnement et réfé- -
rence pour l’obtention de 
la carte-loisirs de la Ville de 
Granby.

Tout d’abord, une grande annonce : nous 
pourrons enfin répondre au nombre croissant 
de demandes depuis nombreuses années avec 

l’arrivée de Mme Ratiba Fares, qui se joint à 
l’équipe à temps partiel. Cette addition permettra 

d’augmenter la capacité de réponse du service et mieux répondre 
aux besoins de notre clientèle.

Notre service d’intégration scolaire est encadré selon le protocole 
d’entente avec la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. Notre 
priorité est de faciliter l’intégration des enfants et leurs familles 
aux écoles et d’accompagner l’équipe-école. Aussi, nous voulons 
rendre l’accès plus facile aux différents services de notre ville qui 
sont offerts aux enfants et leurs familles.

inTéGrATiOn sCOLAirE
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 Accompagnement et réfé- -
rence à la Fondation Bon  
Départ.

Activités offertes aux familles 
et aux élèves

 La boîte à lunch, adressée  -
aux parents.

 Présentation du SERY et sen- -
sibilisation à 4 groupes de 
l’école l’Envolée, 2 groupes  
à l’école Saint-André, 5 
prochainement à l’école  
Avé-Maria, 4 à l’école Haute 
Ville et 4 groupes de l’École 
secondaire du Verbe Divin.

 Collaboration avec le CSSS  -
pour la préparation de la 
formation «L’hygiène en fa-
mille».

Partenariats et/ou Projets 
spéciaux

 Membre du Comité aviseur  -
jeunes de la TCRI. Cadre de 
référence pour les ICSI au 
Québec.

  Rencontre d’accueil pour les   -
 enfants de la maternelle, à  
 l’école Du Phénix.

 Montage et mise en scène de  -
la soirée interculturelle 2015  
« Je suis d’ici ! ».

Orientations 20152016

 Réviser le protocole d’entente  -
avec la Commission scolaire  
du Val-des-Cerfs pour faire 
face à la réalité actuelle.

 Sensibiliser le milieu scolaire  -
face à la réalité des familles  
nouvellement accueillies. 
Nous avons doublé les ren-
contres de sensibilisation.

Orientations 2016 – 2017

 Assurer la continuité de la  -
nouvelle intervenante en in-
tégration scolaire.

 Adapter nos procédures par  -
rapport aux changements du 
système scolaire prévus pour 
les nouveaux arrivants.

Lisette Richard Céline Gagnon

Nous possédons deux ententes 
avec notre bailleur de fonds, 
Emploi-Québec.

Une première entente vise à  
offrir des services ponctuels 
d’aide-conseil pour des besoins 
liés à une recherche d’infor-
mation scolaire ou profession-
nelle, une mise à jour du CV, la  
rédaction de lettre de présen-
tation, l’accompagnement pour 
des demandes de prestations 
de chômage, les démarches 
suite à un accident de travail, 
l’obtention des prestations de 
maternité ou de prêt et bourse, 
l’aide pour utiliser le service de 
placement en ligne d’Emploi-
Québec, la reconnaissance des 
acquis et compétences. Ces 
besoins ne nécessitent que 
quelques interventions sur une 
courte période. La personne 

fait preuve d’autonomie dans 
ses démarches ou a immigré 
depuis plusieurs années et 
connaît relativement bien les 
institutions.

La seconde entente s’adresse 
plus particulièrement à nos 
clients ayant le statut de réfu-
gié ou ceux qui auront besoin 
d’un accompagnement plus 
soutenu afin de réussir leur 
passage au marché du travail.  
L’accompagnement se déroule 
sur une période d’environ six 
mois et nécessite plusieurs ren-
contres individuelles (entre 6 et 
12 heures par personne), ren-
contres pouvant être jumelées 
à une formation de groupe. Les 
différentes actions entrepri-
ses varient en fonction des be-
soins de chaque client rencon-
tré. Les interventions peuvent  

Le Service d’aide à l’emploi (SAE), 
subventionné en totalité par Emploi- 
Québec, est un service gratuit offert à la 

population immigrante ayant le statut de  
 résident permanent ou citoyen canadien, habitant 
sur le territoire Haute-Yamaska – Brome- Missisquoi.

AiDE à L’EMpLOiinTéGrATiOn 
sCOLAirE-suite
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aller dans le sens de clarifier un  
objectif professionnel et iden-
tifier un type d’emploi réaliste 
pour une première expérience 
de travail.

En tenant compte des particu-
larités individuelles et culturel-
les des clients rencontrés, nous 
pouvons aussi :

 informer et orienter les  -
clients qui ont des besoins 
de formation ou développe-

ment des compétences pro-

fessionnelles;

 établir un plan d’action à  -

court et moyen terme;

 amener les gens à dévelop- -

per les bonnes attitudes 

et habiletés sociales leur  

permettant d’intégrer le 

marché du travail.

L’objectif du SAE est de bien 

outiller notre clientèle afin 

qu’elle soit en mesure de com-

prendre les rouages de notre  

marché du travail, de lui per-

mettre de s’adapter aux dif-

férentes pratiques pour dé-

crocher un emploi et ainsi 
répondre aux attentes des  
milieux de travail et contribuer 

au développement économique 

de notre région.

Nous visons également à faire 

la promotion, auprès des em-
ployeurs, de la main-d’œuvre 

immigrante en plus de sensi-
biliser le monde des affaires 

à ses caractéristiques et aux 
pratiques favorisant une bonne 
intégration en emploi des im-

migrants qui ont choisi de s’éta-
blir ou qui ont été dirigés dans 
notre région.

Résultats 20152016

D’avril 2015 à mars 2016 (il faut 

savoir que les ententes du SAE 

couvrent les périodes de juillet 

à juin de chaque année), nous 

avons fait 1 091 interventions 

auprès des clients inscrits dans 

notre service pour un total de 

presque 848 heures de services 

individuels. Ces inter ventions 

n’incluent pas les rencontres de 

groupe, qui totalisent 140 heu

res.

Entente 2 (courte durée) :  
114 clients inscrits (cible an-

nuelle 85).

Entente 6 (longue durée) : 
55 clients inscrits (cible an-
nuelle 85 dont 51 en emploi à 
 la fin du parcours).

Dans le cadre de cette entente, 
nous avons, jusqu’à présent, 
aidé 28 hommes et 27 femmes.

Parmi eux, nous retrouvons :

35 réfugiés; -

 1 demandeur d’asile recon- -
nu;

 10 indépendants (travailleurs  -
qualifiés);

7 regroupements familiaux; -

 2 ayant obtenu la citoyenne- -
té canadienne.

A ce jour, certains ont terminé  
leur parcours avec nous et 
d’autres le poursuivent :

 23 sont toujours en recherche  -
d’emploi;

11 sont en emploi; -

 18 sont retournés aux études  -
(amélioration du français ou 
autres);

 3 ont dû abandonner leurs  -
démarches suite à des  
problèmes de santé.

Formations d’aide à l’emploi

Cette formation d’une durée 

AiDE à L’EMpLOi AiDE à L’EMpLOi-suite
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de 35 heures vise à informer et 
former les immigrants sur les 
lois du travail, leurs droits et 
obligations, les méthodes de 
recherche d’emploi, les pro-
grammes d’aide, les ressources 
pour l’emploi et la formation, 
les attitudes et comportements 
attendus au travail.

 Du 23 avril 2015 au 1• er mai 
2015 : 10 participants

 Du 5 au 13 novembre 2015 : • 
14 participants

 Du 23 novembre au 1• er décem-
bre 2015 : 9 participants

 Du 4 au 12 février 2016 : • 
9 participants

Autre type d’accompagne
ment

Dans le cadre de rencontres  
individuelles, 3 de nos clients 
ont bénéficié de l’aide de bé-
névoles pour se préparer à 
l’examen visant à obtenir une 
attestation d’équivalence de 
niveau secondaire, le TFI (Test 
de français international) ou 
améliorer la qualité du français. 
Tout ça dans le but d’accéder à 
des programmes de formation 
professionnelle ou à se mainte-
nir en emploi.

Suivis subventions salariales

Nous avons le mandat d’effec-

tuer des suivis en entreprise 

auprès de nos clients bénéfi-

ciant de la mesure subvention 

salariale d’Emploi Québec. 

L’objectif est de favoriser l’in-

tégration et le maintien en em-

ploi de nos clients et supporter 

les employeurs qui embauchent 

notre clientèle. Dans la dernière 

année, nous avons fait ces suivis 

pour deux clients dans autant 

d’entreprises.

Entreprises visitées et  

employeurs rencontrés

Produits Belt-Tech inc.

Concept JRC

Les Serres Rougemont

Emballages Performant

Finition Carrier inc.

Armoires Fabritec ltée.

Caroline Denommée Architec-
te

APM DIESEL 1992 inc.

Marché Roxton Pond

Nous avons aussi assuré une 

présence au Salon Priorité  

Emploi pour la Haute-Yamaska  

qui a eu lieu les 25 et 26  

septembre 2015. Nous profi-

tons toujours de notre présence 

lors de cet événement pour 

faire des contacts auprès des 

employeurs participants.

Participations à des comités, 
colloques, formations

Participation à un comité de 
suivi (8 rencontres) pour la mise 
à jour du programme « Ques-
tions de compétences » piloté 
par l’organisme COFFRE (St-
Jean sur Richelieu). Ce program-
me vise à proposer aux femmes 
peu scolarisées et n’ayant pas 
ou peu d’expérience du mar-
ché du travail, une démarche 
d’identification des compéten-
ces génériques et l’exploration 
de certains métiers. Lors de 
ce projet 5 femmes réfugiées 
inscrites chez SERY ont expé-
rimenté la nouvelle version du 
programme. Ceci a permis de 
faire des recommandations 
pour l’adaptation de l’outil pour 

les femmes immigrantes.

Participation à une rencontre de 
travail à la CRÉ Montérégie-Est 
pour la présentation du projet 
« Question de compétences »

Participation à l’élabora-
tion et la présentation d’un 
Power Point pour un déjeuner 
conférence de la Chambre de  
commerce Haute-Yamaska 
et région visant à sensibiliser 
les employeurs aux avantages 
de l’embauche des immigrants  
(18 entreprises présentes à la 
rencontre).

Suite à notre participation à 
un comité consultatif pour le  
développement d’un program-
me visant la prévention en 
santé et sécurité au travail des 
personnes immigrantes, nous 
avons co-animé une formation 
destinée à 15 intervenants en 
employabilité.

Participation à une rencontre de 
travail à la CRÉ Montérégie Est 
pour la présentation du projet 
« Question de compétences ».

Participation à une rencontre 
de consultation d’Emploi-Qué-
bec et les services d’aide à l’em-
ploi de la Montérégie-Est.

Participation à un projet de  
recherche de l’Université de 
Montréal et la TCRI visant à  
documenter les obstacles ren-
contrés lors des parcours en 
employabilité des réfugiés et  
les pratiques de travail des  
intervenants à l’emploi des  
organismes venant en aide aux 
réfugiés (3 rencontres jusqu’à 
présent).

Orientations 20162017

Modifier nos outils de formation 

pour les adapter à notre clien-
tèle très éloignée du marché 
du travail. Ajouter de nouveaux 
ateliers pour l’information sur 
le marché du travail, les attitu-
des et habitudes de travail.

Informer davantage notre 
clientèle des problématiques 
en santé et sécurité du travail  
et des outils de prévention afin 
de mieux préparer les immi-
grants à leur premier emploi.

Développer une banque d’em-
plois non spécialisés et d’entre-
prises pouvant embaucher nos 
clients peu scolarisés.

AiDE à L’EMpLOi-suite
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Kathleen Taylor

Le programme de régionalisation de 
l’immigration a pour mission de recruter 

des travailleurs immigrants spécialisés ou 
semi-spécialisés, de leur faire connaitre les 

avantages de venir s’établir dans la région et de les accompagner 
dans la recherche et l’obtention d’un emploi dans leur domaine 
d’expertise. De plus, il a pour but de rencontrer et sensibiliser les 
employeurs à l’embauche immigrante afin de combler leurs postes 
vacants dans la région.

Objectifs du programme PRI

 Assurer l’établissement des  -
travailleurs immigrants spé-
cialisés dans la MRC Haute- 
Yamaska ou dans la MRC  
Brome-Missisquoi.

 Assurer la rétention de ces  -
travailleurs qualifiés afin de 
répondre aux besoins de 
main-d’œuvre de la région.

 Contribuer à la vitalité   -
économique de la région en  
collaborant avec les em-
ployeurs à combler les postes  
essentiels au maintien et 
au développement de leur  
entreprise.

 Proposer une solution à  -
l’enjeu démographique par  
l’attraction de familles et de 
jeunes dans la région.

 Contribuer aux retombées  -
économiques par l’arrivée 
de ces nouveaux consomma-
teurs.

 Contribuer à la pérennité de  -
la langue française en misant 
sur l’arrivée d’immigrants 
francophones ou en offrant 
des services d’orientation 
vers la francisation offerte 
chez SERY.

Services aux travailleurs 
immigrants

Le PRI offre des services gra-
tuits et personnalisés pour les 
travailleurs immigrants qualifiés  
intéressés par la région de la 
Haute-Yamaska ou de Brome- 
Missisquoi :

 Informations diverses sur la  -
vie et l’emploi dans la région.

 Visite exploratoire person- -
nalisée de la ville et des  

entreprises de leur domaine.

 Assistance dans la mise à  -
jour de leur curriculum vitæ 
au besoin.

 Évaluation et analyse de leurs  -
besoins.

 Accompagnement lors des  -
entrevues.

 Recherche de logements  -
et aide à l’installation selon 
leurs besoins (budget, quar-
tier, école, etc.).

Services offerts aux entreprises

Le service offert vise à favo-
riser l’insertion en emploi du 
travailleur immigrant qualifié 
dans un poste en lien avec son 
domaine d’expertise, tout en 
répondant aux attentes des 
employeurs et à accompagner 
ceux-ci en les appuyant dans 
leurs démarches d’embauche 
de personnel immigrant.

Objectifs :

 Offrir un service personnalisé  -
et hautement professionnel 
dans la recherche d’emploi 
et dans le recrutement de la 
main-d’œuvre spécialisée.

 Devenir une ressource in- -
contournable dans la région 

prOGrAMME DE réGiOnALisATiOn DE  
L’iMMiGrATiOn (pri)
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pour tout ce qui concerne 
l’employabilité de travailleurs 
immigrants qualifiés.

Services :

 Activités de recrutement  -
ciblées à Montréal.

 Sessions d’information et  -
de promotion de la MRC  
Haute-Yamaska et de la MRC 
Brome-Missisquoi et de ses 
entreprises.

 Contacts et suivis avec  -
les nouveaux employés et  
l’employeur, au besoin.

 Soutien à l’installation et à  -
l’intégration sociale des nou-
veaux arrivants.

 Accompagnement et séances   -
d’information selon les  
besoins des employeurs.

 Présentation des program- -
mes de subvention salariale 
PRIIME quant à l’embauche 
de personnel immigrants 
qualifiés.

Résultats de l’année  
(1er avril 2015 – 31 mars 2016) :

Cette année, nous comptons

 28 présentations ✓  de la  
région dans différents  
organismes et Cégeps de la 
grande région montréalaise ;

 580 personnes ✓  ont été  
rencontrées lors des présen-
tations ;

 278 échanges de courriel ✓  
(premier contact) avec de 
nouveaux participants suite 
aux présentations offertes;

 participation à  ✓ 1 salon de 
l’emploi de Montréal avec 
Granby-Profitez comme  
partenaire ;

 visites de la région, en   ✓

individuel ou en groupe :  
2 groupes pour un total de  

54 personnes et 26 per
sonnes en individuel pour un 
grand total de 80 personnes ;

 Envoi de  ✓ 229 curriculum vitæ 
aux employeurs de la région ;

 20 personnes ✓  sont venues en 
entrevue en nous avisant et  
6 ont été accompagnées ;

 Rencontre de  ✓ 11 nouveaux 
employeurs de la région afin 
de présenter les services de 
la régionalisation et suivi  
régulier de 26 entreprises 
pour un total de 37 entrepri
ses ;

 7 représentations de l’orga- ✓

nisme dans diverses activités 
dans la région ;

  ✓ 1 présentation d’un  
déjeuner-RH de la Cham-
bre de commerce Haute- 
Yamaska et région par SERY à  
18 employeurs sur : « Em-
baucher des immigrants une 
démarche incontournable ! » ;

  ✓ 2 163 personnes inscrites au 
Bulletin-emploi via notre site 
web ;

  ✓ 11 publications du Bulletin 
Emplois de la région publiées  
et envoyées aux personnes 
inscrites et à nos partenaires 
de Montréal.

Les rencontres avec les clients

Les moyens pour contacter les 
travailleurs qualifiés de la grande  
région métropolitaine sont  
assez variés. Ce peut être dans 
des présentations de la région 
offertes dans des organismes 

partenaires, dans des cégeps 
qui offrent le programme de 
francisation (les finissants), via 
notre site web ou les divers ré-
seaux sociaux.

De plus, nous faisons l’en-
voi des offres d’emplois à 
nos partenaires et notre  
Bulletin-Emplois au 2 163 per-
sonnes inscrites sur notre site 
web.

Une petite partie des candidats 
nous ont contacté avant leur 
arrivée au Canada mais généra-
lement, ceux-ci sont déjà atten-
dus par des gens de la famille ou 
des amis qui nous les réfèrent à 
leur arrivée.

Les orientations 2016 – 2017

 Faire connaitre davantage  -
nos services auprès des em-
ployeurs locaux et créer des 
projets conjointement avec 
eux afin de les accompagner 

et les aider à combler leurs 
besoins de main-d’œuvre 
spécialisée.

 Mettre en place un système  -
pour que les employeurs  
locaux puissent consulter 
des CV « vedette » à chaque 
mois via notre site web, afin 
de favoriser l’embauche im-
migrante.

 Poursuivre la représentation  -
de la région auprès des par-
tenaires et dans les salons de 
l’emploi à Montréal et de fai-
re la promotion de la qualité 
de vie de notre région auprès 
des nouveaux arrivants afin 
de maintenir notre attrac-
tion.

 Publiciser les « success story »   -
e m p l o y e u r s - e m p l o y é s 
auprès de nos partenaires et 
de nos entreprises de la ré-
gion, en collaboration avec 
Granby-Industriel.

Les arrivées de l’année

60 nouveaux arrivants• 

 Le groupe est composé de 35 adultes et 25 enfants pour 24 • 
familles.

 Ils proviennent de 16 pays différents.• 

 Au total, 15 adultes travail lent, 5 sont en recherche d’em-• 
ploi, 12 sont aux études ou en francisation et 3 sont mères 
au foyer.

prOGrAMME DE réGiOnALisATiOn DE  
L’iMMiGrATiOn (pri)-suite
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Carolyne HuotBianca Lavoie
Coordonnatrice bénévolat 

et socioculturel

En date du 30 avril 2016, ils sont 
près de 450 bénévoles à œu-
vrer au rayonnement de notre 
organisme. Parmi ces gens, on 
y retrouve un peu plus de 125 
interprètes à accompagner et 
veiller à ce que les néo-qué-
bécois allophones aient droit 
à des services dans leur lan-
gue maternelle, le temps qu’ils  
acquièrent suffisamment d’ap-
titudes et d’autonomie dans  
l’apprentissage et l’expression 
de la langue française.

 Encore une fois, cette année, le 
service de bénévolat et socio-
culturel doit sa pérennité grâce 
au financement accordé par 
Centraide et la MRC de la Haute- 
Yamaska

Soirée « Reconnaissance des 
bénévoles »

Chaque année, dans le cadre de 
la Semaine de l’action bénévole,  
SERY honore et souligne le 
travail de ses bénévoles en  
tenant une soirée reconnaissan-
ce où nous mettons à l’honneur 
l’implication de nos membres. 
Plusieurs bénévoles s’étant  

démarqués, la soirée fût riche 
en prix offerts et de nombreu-
ses mentions ont été remises, 
dont un grand nombre de tro-
phées au nom de commanditai-
res majeurs. Pour l’année 2014-
2015 ce sont 9 nominés qui ont 
mérité plaques et trophées :

 Bénévole de l’année 2015 : • 
Mme Anualite Mahagoza 
Mayogi

 Bénévole Jeunesse de l’année :  • 
Mme Maude Blondin

 Trophées : Marthe Lapierre,  • 
Yves & Ginette Bazinet, 
Martin Roy, Cyprien Rukara, 
Wolfgang Prigge, Spes Caritas  
Nyandwi, Andréanne Samson.

Granby en Fête

Depuis près de cinq ans, SERY 
s’implique lors de l’événement 
« Granby en Fête » afin d’animer 
et de voir au bon déroulement 
de l’épluchette de blé d’inde, 
une activité gratuite et prisée 
par nos concitoyens granbyens. 
Nombreux sont les bénévoles 
et clients de SERY à participer 
à cet évènement, une tradition 
qui se perpétuera encore cette 

année, le 13 août prochain.

Les principaux types de servi
ces offerts par les bénévoles

Le service de bénévolat poursuit  
ses activités philanthropiques, 
entre autres, en redistribuant 
des biens offerts par la com-
munauté (meubles, vaisselle, 
appareils électroniques), en se 
consacrant à l’accueil et l’ins-
tallation de nouvelles familles 
immigrantes, lors d’accompa-
gnement médical, en interpré-
tariat, en francisation, en aide 
aux devoirs et au jumelage 
ainsi que plusieurs autres types  
d’activités diversifiées et adap-
tées selon les besoins de la 
clientèle tout en tenant compte 
de leur réalité.

- Émission de lettres de référen-
ces, de preuves d’implication, 
de confirmation de bénévolat, 
etc.

- Coordination des activités  
régulières des bénévoles,  
recrutement, inscription,  
accueil et soutien aux bénévo-
les.

Donner sans compter

Chaque année, SERY reçoit un 
grand nombre d’articles offerts 
par la population ainsi que par  
la générosité de certains en-
trepreneurs de la région. Nous 
poursuivons nos partenariats 
avec quelques organismes  
reconnus pour leur implication 
dans la communauté granbyen-
ne tel que Centre d’entraide 
Maskoutain Granby, Entraide 
St-Eugène, SOS Dépannage, 
Centre d’action bénévole de 
Granby ainsi que plusieurs 
autres petits organismes à ca-
ractère social. Ces dons sont 
distribués selon les requêtes de 
la clientèle et de leurs besoins 
perçus par les divers interve-
nants qui œuvrent chez SERY.

Un vent de changement

L’année 2016 apportant son lot 
de résolutions, SERY fait peau 
neuve dans son service de bé-
névolat en m’accueillant au 
sein de son organisation en mi- 
janvier dernier. Juste à temps 
pour l’arrivée de réfugiés syriens  
dans notre région. En plus de la 

Le bénévolat une entité proactive chez SERY

Les bénévoles sont une force active au sein de notre organisme. 
Nombreux sont les granbyens à se mobiliser pour des causes 
altruistes et à être généreux d’offrir de leur temps pour favoriser 
l’intégration des immigrants au sein de notre communauté. 
Ce sont des gens issus de toutes les tranches de notre société, 
journaliers, chômeurs ou retraités, entre autres, sans oublier les 
étudiants et même certains immigrants voulant donner aussi à 
leur tour ce qu’ils ont reçu, jadis, lors de leur arrivée. Ce sont des 
gens de cœur, à l’image de ce qu’est le SERY.

bénévOLAT ET sOCiOCULTUrEL
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OrientAtiOnS 2016-2017

Pour l’année à venir, le service de bénévolat 
et socioculturel a pour objectifs de :

 Développer des outils pour les bénévoles  -
adaptés à leur réalité et celle de la clien-
tèle.

 Développer des partenariats avec divers  -
organismes existants pour nous aider à 
outiller nos bénévoles (formation, confé-
rence, outils pédagogiques, etc…).

 Inventorier, classer et rehausser les for- -
mations existantes (francisation, aide 
aux devoirs, interprétariat, alphabétisa-
tion…) en les rendant plus interactives, 
au goût du jour ainsi que réorganiser le 
rangement de nos outils de formation ;

 Poursuivre l’évaluation et l’encadrement  -
des interprètes, en rehaussant le niveau 
de formation au besoin ;

 Poursuivre la collaboration avec le   -

comité des bénévoles afin de voir ensem-
ble comment nous pourrions améliorer 
notre partenariat bénévole/organisme ;

 Mettre en place 4 projets/an ayant pour  -
but de favoriser l’intégration de la clien-
tèle dans le cadre d’une activité réali-
sée collectivement avec les bénévoles  
(ex : Monter 1 pièce de théâtre, réalisa-
tion d’une mosaïque collective, Salon 
des artisans immigrants etc…)

clientèle immigrante régulière, 
se sont ajoutés soixante-quatre 
arrivants syriens, déferlant tel 
un tsunami dans le réseau de 
la santé, mobilisant plusieurs 

intervenants, bénévoles et in-
terprètes pour répondre à leurs  
besoins aussi diversifiés qu’ils  
le sont. Le service de béné volat 
et d’interprétariat fût mis à rude 

épreuve, voyant son temps de 
traitement des demandes pas-
ser de 5 jours ouvrables à 48 
heures ouvrables, une révision 
du fonctionnement et du pro-

tocole de la banque d’interprè-
tes s’est imposée, en plus d’une 
révision à la hausse de nos tarifs 
horaire prenant effet le 1er avril 
dernier.

LE BÉNÉVOLAT EN qUELqUES ChIFFRES : 

Tâches

Nombre d’heures 

approximatif

2014-2015

Nombre d’heures 

approximatif

2015-2016

Nombre d’interventions

Ou clients

Interprétariat médical ou non  
et accompagnements

352 hrs 460 hrs Environ 230 interventions d’une 
durée moyenne de 2 h chacune 
= 460 h en interprétariat

Bureautique 12 hrs 60 hrs *données approximatives*

Jumelage 10 hrs 180 hrs (12 familles jumelées x 1h/sem.)
x 5 sem.) x 3 mois= 180 hrs

Francisation 216 hrs 400 hrs 12h00/mois X 16 personnes

Aide à l’apprentissage 50 hrs 64 à 160 hrs 16 personnes entre 4h et 10h 
chacune

Granby en Fête 60 60 *données approximatives*

Accueil 290 450 Environ une centaine d’inter-
ventions d’une durée moyenne 
d’environ 3 h chacune

Aide aux devoirs 247 295 Groupe : 5 bénévoles 1,5 h X 18 
semaines = 135h

Individuel : 16 enfants en 
moyenne 10h par enfant en  
entrée continue= 160h environ

*données approximatives*

Travaux manuels et autres 62 *62 23 activités  
*données approximatives*

Total : 1299 heures (20142015)

Total : 2127 heures en 20152016 (augmentation de 828 heures)

bénévOLAT ET sOCiOCULTUrEL-suite
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Mélany Chartier

2015-2016 fut 
une année 
c h a r n i è r e  
pour l’équipe  

de la clinique  
 des réfugiés.  
Tout d’abord, il est impor-
tant de souligner que, depuis  
novembre 2015, trois médecins 
ont joint l’équipe de la clinique 
des réfugiés.

De plus, l’arrivée massive de 
réfugiés syriens entre janvier 
et février 2016 a nécessité un 
déploiement d’activités supplé-
mentaires afin d’être en mesu-
re d’évaluer, dans un laps de 
temps très court, ces nouveaux 
arrivants.

Au cours de la dernière année, 
113 réfugiés ont été réinstallés 

à Granby soit 48 adultes et 65 
enfants. Originaires de 

différents pays tels 
que le Burundi, 

la République  
Démocratique  
du Congo, la 
M a u r i t a n i e , 
l’Iran, le Rwanda,  

la Syrie, la Répu-
blique Centrafrique 

et la Colombie, ils ont bénéficié 
des services d’une travailleuse 
sociale, d’une infirmière et 
d’une agente administrative du 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS ainsi 
que d’une équipe médicale. 
C’est alors qu’une première 

évaluation de leur bien-être et 
de leur santé physique a été of-
ferte et il importe de souligner 
les liens de collaboration avec 
l’équipe du SERY développés 
aux cours des dernières an-
nées.

Ce service d’évalua-
tion permet d’avoir 
une meilleure com-
préhension de leur 
situation psychosociale 
et leur état de santé en  
tenant compte, par le fait 
même, de leur parcours mi-
gratoire, leur réseau familial et 
social et de leur adaptation et 
intégration au nouveau pays 
d’accueil. Dans l’optique de  
faciliter l’arrivée dans leur nou-
veau milieu de vie et l’accès aux 
services, l’équipe peut les réfé-
rer par la suite dans le réseau de 
la santé et les divers organismes 
communautaires si besoin.

Reconnaissante de faire partie 
de l’équipe du 
SERY depuis 
janvier 2013, 
la clinique 
des réfugiés 
du CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS 
de Granby est 
heureuse de pour-
suivre ses activités 
auprès de cette si belle 
clientèle!

CLiniqUE DEs réFUGiés CiUsss de l’Estrie-CHUs
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soirée des bénévoles 2015

Anualite Moyagi, Bénévole de l’année avec 
notre Directrice générale, Joanne Ouellette

Anualite Moyagi, Bénévole de l’année

Invités lors de la soirée des bénévoles 17 avril 2015 →

Sous forme de 5 à 7, la formule de la reconnaissance des bénévoles de cette  
année fut plus courte, mais non moins riche en émotions. Le 17 avril 2015, nos 
précieux bénévoles ont été choyés avec de beaux prix de présence et un goûter  
savoureux. Un temps d’échange entre eux, demandé par les participants des 
années précédentes, a permis de belles rencontres et de partage d’expérien-
ces. Un total de 9 bénévoles qui ont été honorés cette année.

événEMEnTs spéCiAUX 2015-2016
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Samedi, le 16 mai 2015, avait lieu 
notre premier souper bénéfice  
« Le monde à notre table! ». Ce fut 
un plaisir d’y recevoir et de par-
tager cette aussi belle soirée avec 
plus de 130 invités. Cette soirée a 
été très réussie pour une première 
édition, avec un montant récolté de  
5 155,87$. Il est plaisant mais sur-
tout, rassurant, de savoir que la 
communauté est solidaire à notre 
cause pour réussir l’intégration de 
tous les nouveaux arrivants, ici, 
chez nous, chez eux, dans leur nou-
veau milieu de vie.

Une belle soirée cinéma

Philippe Falardeau →

Affiche: Le beau mensonge

En effet, le jeudi 23 avril nous avons eu le plaisir de présenter le film « Le beau  
mensonge » à l’auditorium du Cégep de Granby avec comme invité spécial  
M. Philippe Falardeau, réalisateur, qui est venu présenter son film et échanger avec les  
participants après la projection.

L’histoire de 4 enfants soudanais qui doivent quitter leur pays à cause de la guerre 
et qui, plusieurs années plus tard immigrent aux États-Unis. Un film touchant qui 
montre un peu ce que nous vivons quotidiennement chez SERY. Si vous ne l’avez pas 
déjà vu n’hésitez pas, vous serez conquis.

souper bénéfice  
«Le monde à notre table»

événEMEnTs spéCiAUX-suite
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Le 20 septembre 2015, avait lieu la  
deuxième édition de la marche pour la 
paix. Plusieurs dizaines de personnes 
ont pris part à l’événement et tous ont  
manifesté leur volonté que les guerres  
cessent. Les marcheurs pour la paix 
avaient été invités à porter des mots  
d’espoirs écrits sur un bout de tissu et à les 
accrocher sur des cordes tendues entre les 
arbres.

Granby en fête 29 août 2015

Le dernier samedi du mois d’août est synonyme de fête pour 
les citoyens de Granby ainsi que pour les clients de SERY. Pour 
une 6e participation consécutive au sein de l’organisation de 
cette belle fête, le soleil, les gens, les sourires étaient tous 
au rendez-vous. Cette année, 5000 épis ont été épluchés et 
servis gratuitement (gracieuseté de la Ville de Granby et du  
Maraîcher Côté/Damaco).

rallye Granby 2015
Déjà 9 ans que l’activité permet aux jeunes immigrants de s’approprier 
leur nouvelle ville.

Visiter le poste de police et rencontrer des policiers, découvrir l’histoire de 
Granby grâce à la Société d’histoire de la Haute-Yamaska, s’informer sur 
la clinique jeunesse du CLSC, visiter la bibliothèque municipale, s’amuser 

à la Maison des jeunes et manger 
une bonne pizza entre amis(es), 
sans oublier la découverte des 
services de la Piscine Miner  
nouvellement intégrée au rallye cette année. Ce sont là des connaissances qui développent 
le sentiment d’appartenance de nos jeunes nouvellement arrivés.

Nous tenons à remercier tous les gens qui nous ont accueillis ainsi que Mme Karen Alvarez 
qui nous a donné un coup de main cette année à titre de bénévole. 

À l’an prochain … !

Marche pour la paix

événEMEnTs spéCiAUX-suite
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MériTAs

Bahati Francine Nanvura Consolata Ndayishimiye Daira Patricia Rodriguez Perez

Grety Del Carmen Marinez Ponce Jacqueline Ndikumana Jeanne Ngemero Faousita Kabeza

Modeste Batondere Ngoc Thu Phan Uwimana UzamukundaMarie-Jeanne Kapingari-Aruna

Depuis deux ans, le SERY 
tient à féliciter et souli-
gner la persévérance des 
étudiants qui ont fini leur  
4 niveaux qui comprend  
275 heures, et ce, par  
niveau. Ils reçoivent donc, 
un attestation qui dé-
montre qu’ils ont fini leur  
francisation et qu’ils  
peuvent être fiers d’eux.

Voici nos finissants du mois 
de novembre 2015.

événEMEnTs spéCiAUX-suite
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La grande collecte

← 2015 Affiche - La grande collecte

Le 14 novembre 2015, a eu lieu la 4e collecte de jouets/chaudrons/ vélos. Cette activité est  
organisée conjointement par la Ville de Granby, La Fondation Roger Talbot, SOS Dépannage,  
Écolo-vélo, La Maison des Familles de Granby et région, Sclérose en plaques Haute-Yamaska  
et SERY. Encore cette année de généreux citoyens de la ville se sont déplacés pour offrir une 
deuxième vie à des dizaines de boîtes de jouets, des chaudrons et plusieurs vélos.

CiTOYEnnETé

Le 16 octobre dernier, Granby a 
accueilli 25 nouveaux canadiens, 
une cérémonie de citoyenneté  
canadienne se tenait entre les 
murs de l’hôtel de ville de Granby 
pour la première fois. Le SERY a 
pris en charge l’organisation de 
la journée, tandis que des gens de  
Citoyenneté et Immigration  
Canada se sont assurés de  
coordonner et de présider la céré-
monie.

Je lis 15 minutes 
pour l’alphabétisation
Le jeudi 15 octobre 2015, la classe de francisation 
niveau 2 (il y a 4 niveaux) du SERY a participé à une 
activité de lecture à la bibliothèque du Cégep de 
Granby, dans le cadre de l’événement « Je lis 15 mi-
nutes pour l’alphabétisation », organisé par Hélène 
Goasdoué, professeure au CRIF. Le but de l’activité 
était de sensibiliser les étudiants à l’importance de 
la lecture. Ils ont passé un agréable moment tout en 
silence et détente...

événEMEnTs spéCiAUX-suite
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Je suis d’ici: spectacle interculturel
Le 18 novembre 2015 par 6e année consécutive 
au Palace de Granby, nous avons fait vibrer les 
spectateurs aux rythmes du monde. Dans un 
contexte qui a bouleversé le monde à cause de 
l’éclatement de la dure situation des réfugiés, 
nous avons montré encore une fois qu’accueillir 
des réfugiés c’est une richesse aussi culturelle.

« Je suis d’ici » a mis en vedette des artistes  
d’origine étrangèrre et québécoise. Avec musique 
et paroles, nous avons représenté plusieurs pays. 
Fait à noter, les artistes présentés proviennent 
de villes autres que Granby ! C’est donc dire que  
notre évènement se fait connaitre hors Granby.

Avec la participation spéciale de Mistysa et l’ap-
pui financier majeur de notre partenaire, Jean 
Pronovost,  propriétaire de la parmacie Jean  
Coutu des Halles de Granby nous avons réalisé un 
autre de nos défis.

L’éqUipE DU sErY
Le conseil d’administration 
compte 11 membres qui se  
sont réunis de 8 à 10 reprises 
pour des asemblées réguliè-
res et pour des assemblées 
extraordinaires.

Voici la composition du conseil 
d’administration :

Salah Chraïet (président), 
terminé en octobre,

Anne Bérat  
(nouvelle présidente), 

Faissou Sani (vice-président),

 Guy Vincent (trésorier), 

Marie D’Amours (secrétaire),

Harm Sloterdijk,  
Jacques Lamy,  
Marie Ménard,  

Sarah Leclerc-Gendron, 
Patrick Jasmin,  

 et Réjean Choquet.

Conseil 
d’administration

Première rangée, de gauche à droite : Frey Guevara : Intervenant commnautaire et scolaire 
et interculturel(ICSI), Céline Gagnon : Service d’aide à l’emploi, Stéphanie Bazinet : Adjointe  
à la direction et Responsable de la francisation, Lisette Richard : Service d’aide à l’emploi,  
Joanne Ouellette : Directrice générale, Claude Chagnon : Secrétaire-réceptionniste,  
Vanessa Jenneau-Younès : Coordonnatrice du service de la petite enfance et Kathleen Taylor :  
Coordonnatrice à la régionalisation.

À l’arrière: Francis Komedza : Adjoint à l’accueil et l’établissement et Agent liaison santé, Isabelle 
Meunier : Coordonnatrice à l’accueil et l’établissement, Bianca Lavoie : Coordonnatrice au bénévolat 
et socioculturel, Vincent Harel : adjoint à l’accueil et l’établissement, Ratiba Fares : Intervenante en 
intégration scolaire.

événEMEnTs spéCiAUX-suite
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Parce que chez moi, c’est aussi chez toi.


